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100 ANS POUR LE ROM 
25 ANS POUR LES GUIDES DU ROM 

LES GUIDES DU ROM CELEBRATE 25 YEARS 

CHAMPAGNE ! 

Novembre 1989 : c’est la date limite pour le Musée Royal de l’Ontario, agence du 
gouvernement provincial, d’offrir des services en français à ses visiteurs (en application 
de la loi sur les Services en français votée en 1986 par le gouvernement).  Les labels 
des galeries deviennent graduellement bilingues, et les expositions temporaires sont 
aussi présentées en français.  Le « Museum Volunteer Committee (MVC) » a la tâche 
de planifier des tours en français, et de recruter des candidats prêts à les offrir pour  
le 18 novembre 1989. 

C’est le début de l’aventure des Guides du ROM.  

Janine Gagné, Danuta Buczynski, Liliane Rush, Monique Massue, Louise Labrosse, 
Thérèse Panaioti, Carmen Lee, Michèle Tremblay, sont les pionnières du groupe.   
Leur formation débute en juin 1988, prise en charge par Carolee Gilbert et  
Margaret Grey, deux Docents parlant français, pour offrir une visite par semaine, 
intitulée « A la découverte du ROM ». 

Le groupe des Amis Francophiles est créé à la même époque, le 1er décembre 1988.  
Les Amis se réunissent deux fois par mois et proposent une brève présentation dans 
une galerie, suivie d’une discussion.  Le groupe est ouvert aux membres et au 
personnel du musée.  

  

 

1990  De gauche à droite : Thérèse Panaioti, Lucie Dehenne,  
Monique Massue, Michèle Tremblay, Janine Gagné, Francine Blais,  

Kay Heppel, Louise Labrosse, Danuta Buczynski. 
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Le travail du groupe est intense.  
Les pionnières ont travaillé sur tous 
les fronts.  Pour faire connaître ce 
nouveau service, le Secrétariat 
d’Etat (Promotion des langues 
officielles) alloue une subvention 
aux Guides pour la publicité.   
Le groupe dessine et distribue 8000 
brochures à travers Toronto.  
Chaque guide part le matin des 
brochures plein les mains.  

C’est un succès.  Dès le mois de 
mai 1989, les Guides offrent trois 
visites par semaine.  

En novembre, elles présentent 
l’exposition temporaire « Au Cœur 
de l’Afrique. »  Elles proposent aussi 
d’autres activités comme « Les 
collections nous racontent » 
(similaire au « Cocktail with 
Curators »), les « cafés causeries ».  
Elles participent au March Break,  
à la « New Member’s Night », aux 
visites scolaires du Planétarium, et  
à la semaine de la Francophonie  
de Toronto.  

La même année, une bibliothèque 
de livres en français (dictionnaires, 
matériel de ressources) est commencée. 

Avec l'arrivée de la coordonatrice des services en français, Martine Becquet,  
les traductions s’intensifient. Elle met aussi en place des visites spéciales payantes. 

Au fil du temps  

A ses débuts, le groupe est une branche du groupe des Docents.  Un an plus tard  
un comité propre aux Guides est créé.  Le MVC élit Louise Labrosse comme  
première Présidente.  

Docents et Guides travaillent toujours en cohésion et sont sensibles aux multiples 
besoins des deux groupes.  En 1990, l’évaluation annuelle des guides est toujours 
confiée aux Docents.  Dans son rapport la Docent Marie Schatz félicite les Guides et 
écrit : « the new Guides du ROM have set high standards to create visitors’ interest and 
pleasure in the Royal Ontario Museum collections.» 

A l’automne 1990, une deuxième formation est proposée, sous la responsabilité de 
Janine Gagné et de Suzanne Loewen (Docent).  Au nombre de dix, les Guides sont 
alors capables d’offrir cinq tours par semaine.  

L’été 1992, le groupe propose des visites spécialisées:« La Chine ancienne », 
« L’Egypte et la Nubie », « Le monde méditerranéen », « L’islam », « Les sciences  
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naturelles.»  Cette même année les Guides reçoivent l’autorisation d’écrire leurs 
propres scripts, elles commencent par la galerie de l’Egypte et de la Nubie et celle des 
sciences naturelles.  

Au fil du temps le groupe évolue, se structure toujours plus et l’enthousiasme ne faillit 
jamais.  Donner des tours en français a été, et est toujours, l’occasion de belles et 
inattendues rencontres.  Comment oublier le tour donné par Janine et Danuta pour une 
association dirigée par la duchesse de Blois, intéressée par les oiseaux… seulement 
les oiseaux.  Ou bien celui donné par Rolande à l’Honorable Stéphane Dion,  
ancien Premier Ministre Libéral du Canada.  Mais c’est aussi avec tous les visiteurs 
anonymes que les Guides ont eu de grandes satisfactions: les sourires en fin de visite, 
les remerciements, tout traduit l’importance des tours en français et la place des  
Guides au musée.   

Les Guides du ROM deviennent totalement indépendants en 2010-2011 sous les 
présidences de Liz Mitchell (Docents) et Jane Babiak (Guides).  Néanmoins les deux 
groupes conservent leurs bonnes relations et continuent de partager les informations et 
les séances éducatives.  

Janine GAGNÉ  

En 25 ans, des Guides sont partis, d’autres sont venus.  
Tous, d’une façon ou d’une autre ont façonné le groupe, 
renforcé son identité et sa qualité.  On doit mentionner ici 
l’apport de Janine Gagné, guide pionnière, et toujours  
en activité. 

Infirmière de formation, Janine intègre le musée en 1988 
comme Guide bénévole dès que les services en français 
sont mis en place.  Son apport est considérable.  Outre 
les tours réguliers, Janine est toujours présente lors des 
tours privés demandés par les écoles du Québec aux 
mois de mai et juin.  Elle aide aussi régulièrement à la 
formation des nouveaux Guides et leur fait profiter de 
son savoir et de son expérience. 

De plus, Janine est aussi bénévole à la galerie des découvertes en 1988.  Dès 1990 
elle participe aux traductions avec Thérèse Panaioti et Monique Massue.  Elle prend en 
charge la formation de l’automne 1990.  En 1991-1992, elle est la Présidente des 
Guides du ROM.  Elle est membre du « DMV TV Committee » jusqu’en 1996.   
Elle participe au programme ROM Travel.  Elle conduit un premier voyage au 
Vietnam/Cambodge/Thaïlande, puis dix autres en Egypte, étalés sur huit ans, qui tous 
ont eu un énorme succès.  Enfin, Janine est également Docent depuis cinq ans. 

Sur ses débuts comme Guide, Janine s’exprime ainsi: « Nous étions les premières 
Guides francophones et ce ne fut pas long pour que le Musée tout entier retentisse de 
la langue française, par la voix des Guides du ROM…»  Elle dit encore « Nous avons 
eu beaucoup de plaisir.  Nous avons été de bonnes amies depuis ce temps-là.»   
Elle se souvient aussi « des journées entières passées à démêler les kilos de notes, 
pêle-mêle, des galeries canadiennes ».  Que de bons souvenirs Janine pourrait encore  
nous raconter.  

Merci Janine !  

Janine Gagné 
© Barbara Moore 
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Aujourd’hui 

Quatorze femmes et hommes composent aujourd’hui le groupe, venus d’horizons 
différents : Canada français et anglais, France, Espagne, Liban. 

Toujours populaire et dynamique, l’initiative des Amis Francophiles poursuit son 
programme bimensuel de présentations associées à un texte.  Le groupe s’est enrichi 
avec la venue de Sylvia, détachée des Guides, qui aide à la bonne pratique et 
prononciation de la langue française.  

 

  

 
Jane Babiak, Susan Hopkirk 

© Barbara Moore 

 

Arrière plan, de gauche à droite : Annik Robichaud, Rolande Smith, Monique Wernham,  
Gilles Huot, Janine Gagné, Karen McQuaid, Peter Smith, Sylvia Frankian.  

Avant plan de gauche à droite : Mary Buie, Raymonde Safran.  Non représentée : Annie Lambert. 
©  Joëlle Guidini-Raybaud 
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Fort de ses quatorze membres, le groupe des Guides  
peut aujourd’hui donner des tours quotidiens.  De par leur 
diversité et leurs multiples talents, les Guides « cuvée 2013-
2014 » s’enrichissent les uns les autres, partagent leur 
savoir avec enthousiasme et bonne humeur.  Surtout, ils en 
font profiter les visiteurs car les Guides aiment, toujours et 
toujours plus, donner des tours du Musée !  

As a result of the coming-into-force of the Ontario French 
Language Services Act in 1989, the ROM began giving three 
French tours per week and providing bilingual labels in  
its galleries. 

At that time, the Guides du ROM initiated their popular 
bimonthly program called Les Amis Francophiles, touring the 
galleries in French with a group of native English speakers 
who speak French well. 

Today, fourteen enthusiastic Guides of different 
backgrounds continue to provide enhanced services with 
tours being provided daily. 

 

 

BRAVO LES GUIDES ! 

MERCI LES GUIDES ! 

CONGRATULATIONS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte : Joëlle Guidini-Raybaud, Rolande Smith, Monique Wernham, à partir des archives Les Guides du ROM. 

Mise en page : Barbara Moore. 

Merci à Janine Gagné, Danuta Buczynski, et Louise Labrosse pour leur aide précieuse.  

 
Barbara Moore, 

Joëlle Guidini-Raybaud 
© Barbara Moore 


